
5, 6, 7, 8
juillet 2018

FÊTE VOTIVE
RODILHAN



Familles, amis la fête votive édition 2018 sera marquée par la 
convivialité et l’amitié.
La municipalité de Rodilhan et ses partenaires : le Club Taurin Afi cion 
Paul Ricard, les associations Rodilhan d’Antan, Cheval Ose, le 
Comité des Jumelages, le bar des Arènes, le snack bar Ô Syl-John, 
mais aussi les employés de la commune, mettent tout en œuvre pour 
que notre fête soit une belle réussite.
Nos amis Italiens de Canale, ville avec laquelle la commune est 
jumelée, seront présents pour qu’ensemble nous puissions échanger. 
Vous pourrez partager avec eux le vendredi et samedi soir  un repas 
organisé par le Comité des Jumelages.
Taureaux et chevaux ponctueront ces quatre jours de fête.
Les abrivado et bandido se dérouleront sur un nouveau parcours, Le 
Club Taurin Afi cion Paul Ricard en partenariat avec la municipalité 
organisera une course de Tau et sera également aux manettes 
d’une course de taureaux et vaches rasetés par l’école taurine de 
Bouillargues.
« La vie est belle », nouveau spectacle équestre  son et lumière de la 
troupe Andalucia, en partenariat avec Nîmes métropole, ravira petits 
et grands (n’oubliez pas d’aller retirer vos billets en Mairie à partir du 
30 juin). Cette belle relation de l’homme avec le cheval sera présentée 
au travers d’un autre nouveau spectacle par l’association Cheval Ose, 
dans les arènes.
La jeunesse Rodilhanaise organisera une aubade les 30 juin et 1er 
juillet et vous proposera samedi midi, avec la participation du bar des 
Arènes, une Summer Party animée par DJ Alonzo ; ils clôtureront la 
fête au cours d’un inter village face à la jeunesse de Saint-Gervasy.
Les enfants pourront, le samedi matin profi ter avec leurs parents et 
grands-parents du déjeuner au pré off ert par la municipalité, tout en 
faisant une balade à dos d’ânes, et l’après-midi de dimanche ils auront 
tout le loisir de s’amuser autour des jeux aquatiques.
Notre culture est ponctuée de traditions que vous pourrez retrouver 
tout au long du défi lé à l’ancienne organisé par Rodilhan d’Antan.
Enfi n les soirées seront rythmées par des DJ de renom avec le Red 
Life Tour d’Angie Cooc’s et Geoff ray Rancounaire et le spectacle 
Jungle de Jérémie.c aka et Pierrick Menras.
La municipalité et la commission festivités vous souhaitent une belle 
fête 2018 et vous rappelle que toutes les animations proposées sont 
cette année encore gratuites.



L’aubade

Lexicalement, l’aubade est un chant (l’aubade 
à l’Amour par exemple), un chant de l’aube, du 
matin. Par chez nous les aubades se déroulent 
lors des traditionnelles fêtes du patron du vil-
lage, les fêtes votives ou « voto ».

L’aubade est la fête qui puise ses raci-
nes dans les rites initiatiques païens du 
passage de l’adolescence à l’âge adulte. 

De bon matin, souvent le dimanche avant la fête 
votive les jeunes font le tour des habitations au 
son de la caisse claire et du clairon pour collec-
ter l’argent qui fi nancera leurs agapes.

Selon les villages, le généreux donateur a droit 
à une part de gâteau, ou un pochoir que l’on 
nomme « empègue »

30 juin et 1er juillet : aubade de la Relève Rodilhanaise



JEUDI 5 JUILLET

 ► 19h00 : Abrivado bandido ma-
nade les Orgonens, off erte par le 
Club Taurin Afi cion Paul Ricard 

 ► 20h00 : Apéritif dansant

 ► 21h00 : Course de TAU orga-
nisée par le Club Taurin Afi cion 
Paul Ricard et la mairie de Rodil-
han. Manades FABRE MAILHAN 
– LABOURAYRE FRANCIS – VI-
NUESA RENAUD – ORGONENS. 
Raseteurs MOINE David, GOU-
GEON Mickael, PEREZ Yannick, 
PINTER Jeremy, CHARNELET 
Mickael, GARCIA Ludovic 

VENDREDI 6 JUILLET

 ► 16H00 : Retransmission ¼ fi -
nale coupe du monde au Snack 
Bar Ô Syl Jhon et au bar des 
Arènes (si France)

 ► 19h00 : Abrivado bandido ma-
nade LABOURAYRE 

 ► 19h30 : Repas du comité des 
jumelages (cour des anciennes 
écoles) ouvert à tous (réservation 
au 06.95.04.99.79)

 ► 20h00 : Apéritif dansant RED 
LIFE TOUR devant le snack bar Ô 
Syl Jhon

 ► 21h45 : Spectacle équestre dans 
les arènes (entrée gratuite, billet à 
retirer en mairie, attention nombre 
de places limitées) organisé par la 
communauté d’agglomération et la 
municipalité de Rodilhan 

 ► 22h00 : Animation musicale 
RED LIFE TOUR avec Angie 
COCC’S et GEOFFREY RAN-
COUNAIRE devant le snack bar Ô 
Syl Jhon 



SAMEDI 7 JUILLET

(journée animée par la peña Paul 
Ricard)

 ► 9h00 : Déjeuner au pré (petit 
pré de l’ancienne gendarmerie) 
off ert par la municipalité

 ► 9h30 : Découverte de l’âne pour 
les enfants (petit pré  de l’ancienne 
gendarmerie) 

 ► 11h45: Abrivado bandido ma-
nade Arlatenco 

 ► 12h30 : Summer Party DJ 
ALONZO, organisée par le bar des 
Arènes et la section jeunesse du 
Club Taurin Afi cion Paul Ricard – 
devant le bar des Arènes 

 ► 17h00 : course de taureaux et 
vaches rasetée par l’école taurine 
de Bouillargues – manade Didelot 
(entrée gratuite) 

 ► 18h00 : Traditionnel défi lé à 
l’ancienne, organisé par l’associa-
tion Rodilhan d’Antan.

 ► 19h00: Abrivado bandido ma-
nade Arlatenco

 ► 19h30 : Repas du comité des 
jumelages (cour des anciennes 
écoles) ouvert à tous (réservation 
au 06.95.04.99.79)

 ► 20h00 : Retransmission ¼ fi nale 
coupe du monde au Snack Bar Ô 
Syl Jhon et au bar des Arènes (si 
France)

 ► 20h00: apértif dansant  LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pier-
rick Menras – devant le  bar des 
Arènes 

 ► 21h15 : Spectacle association 
cheval OSE dans les arènes (en-
trée gratuite)

 ► 22h00 : Animation musicale  LA 
JUNGLE, Jeremie C. aka Pierrick 
Menras  - devant le bar des Arènes



DIMANCHE 8 JUILLET

(journée animée par la peña L’Oc-
citane)

 ► 10H15 : Rassemblement place 
de l’église

 ► 10h45 : Départ de la procession 
vers le parc du Château

 ► 11h00 : Messe à thème proven-
çal avec la participation de l’asso-
ciation Rodilhan D’antan (parc du 
Château)

 ► 11h45 : Abrivado bandido – ma-
nade Les Orgonens - du Levant - 
Albert Chapelle

 ► 12h30 : Apero DUO VERSUS/
FLS devant le snack bar Ô Syl 
Jhon

 ► 14h00 : Jeux aquatiques : to-
boggan aquatique, ventriglisse, 
piscine nénuphars (entre le bar 
des Arènes et le snack bar Ô Syl-
Jhon) 

 ► 17h30 : Taureau Piscine (en-
trée gratuite) 

 ► 18h30 : Abrivado bandido – 
manade Les Orgonens - du Le-
vant - Albert Chapelle

 ► 20h00 : apéritif dansant

 ► 21h15 : Intervillage – jeunesse 
de Rodilhan vs jeunesse de St 
Gervasy (entrée gratuite)



Avec la participation :

Snack-bar «Ô Syl Jhon», Bar des 
Arènes, Club Taurin Afi cion Paul 

Ricard de Rodilhan, Nîmes Métro-
pole, Rakan Musiques

Pendant la durée de la fête : 

Animations foraines. Buvette 
aux arènes pendant toutes les 

courses.

Retrouvez-nous sur  rodilhan.fr et 
Facebook ville de Rodilhan

Jumelage France-Italie

Repas du vendredi 6 juillet :
Salade paysanne, gardianne de taureau, 
fromage, omelette Norvégienne, pain, vin 
et café compris.

Buffet du samedi 07 juillet :
Panier anchoïade cocktail, terrine de 
courgettes et son aïoli, Tomates, oignons, 
olives noires et vinaigrette, Jambon cru et 
jésus au poivre vert, Terrine campagnarde, 
Rouille du pêcheur Crevettes mayonnaise, 
Verrine de tartare de saumon frais fumé, 
ciboulette ail fi nes herbes, Tapenade de 
légumes aux poivrons grillés et tapenade 
verte, Aubergines grillées avec coulis 
de tomate, Rosbif et porc, Fromages en 
portions, Salade de fruits, Pain, vin et 
café compris.

Sur réservation au 06.95.04.99.79.

La direction ne répond pas des accidents et se réserve le 
droit de modifi er le programme



... une âme de village
aux portes de la ville ...

Idéalement placé aux portes de Nîmes, le village de 
RODILHAN allie traditions et bien-être.

Culture, loisirs, festivités, vie associative, politique de l’enfance 
et de la jeunesse, sont quelque uns de ses principaux atouts.

Maîtrisant son développement, soucieuse de l’environnement, 
la commune trouve toute sa place au sein de la Communauté 

d’Agglomération de Nîmes Métropole.


